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L a persistance de symptômes prolon-
gés après une infection au SARS-Cov-2 
semble toucher 10 à 20 % des personnes 

infectées, même si elles n’ont eu qu’une forme 
dite légère de la COVID. Compte tenu du taux 
de contamination de la population, c’est donc 
une deuxième épidémie dans l’épidémie qui 
s’annonce. Les termes de COVID long ou de 
SPAC (symptômes prolongés après COVID) sont 
utilisés pour désigner cette nouvelle maladie, 
dont la symptomatologie est extrêmement 
diversifi ée. Les kinésithérapeutes y ont un rôle 
crucial dans le dépistage et dans les investiga-
tions à mener afi n d’assurer un suivi précoce et 
qui s’annonce aussi dans la durée (tab. I).

Défi nition du COVID long  

La Haute Autorité de Santé [1] propose de 
repérer les COVIDs longs à partir des 3 critères 
suivants :

–  un épisode initial symptomatique de la 
COVID-19 confi rmé (tests PCR ou antigénique 
ou sérologique, anosmie/agueusie brutale ou 

scanner thoracique typique) ou probable par 
l’association de 3 symptômes en contexte épi-
démique (fi èvre, céphalée, fatigue, myalgie, 
dyspnée, toux, douleurs thoracique, diarrhée, 
odinophagie) ;

–  la persistance de l’un au moins des symp-
tômes au-delà de 4 semaines ;

–  des symptômes initiaux et prolongés non 
expliqués par un autre diagnostic.

Si des facteurs prédisposant ont pu être identi-
fi és, ils semblent que leurs sensibilités et leurs 
spécifi cités soient beaucoup trop dispersées 
pour les utiliser dans le dépistage des COVIDs 
longs.

Dyspnée et hyperventilation  

La dyspnée correspond classiquement à une 
sensation anormale d’essouffl  ement. Plusieurs 
semaines après le début de l’infection, la dys-
pnée peut persister ou survenir en dehors de 
toute atteinte organique identifi ée. La dyspnée 
d’eff ort peut être évaluée par l’échelle mMRC 

Dimensions investiguées Source

Échelle mMRC Dyspnée d'eff ort Réponse rapide HAS

Questionnaire de Nimègue Symptômes d'hypocapnie Réponse rapide HAS

Comportement ventilatoire Respiration dysfonctionnelle

Questionnaire de Chalder Fatigue physique et mentale Réponse rapide HAS

Questionnaire DES PM 10 Malaise post-exercice Site « Après J20 »

Test de lever de chaise d'une minute Tolérance et désaturation à l'eff ort

Pression artérielle Hypotension orthostatique Réponse rapide HAS

Oxymétrie de pouls Hypoxémie

Arythmie respiratoire Perturbation parasympathique Réponse rapide HAS

  Tableau I

Les principaux outils d'investigations dans le suivi des COVIDs longs
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(modifi ed Medical Research Council scale) pour 
identifi er le niveau d’eff ort physique où elle 
survient [1]. Mais les patients n’évoquent pas 
toujours explicitement un essouffl  ement et 
expriment aussi une incapacité à remplir pro-
fondément leurs poumons ou une sensation 
d’oppression thoracique. Ces diff érents symp-
tômes font évoquer un syndrome d’hyperven-
tilation ou d’autres formes de respiration 
dysfonctionnelles telles que proposées par la 
classifi cation de Boulding [2] :

–  syndrome d’hyperventilation qui peut se 
compléter de 2 sous-catégories  :
-  hyperventilation induite par l’exercice (sans 

asthme d’eff ort) ;
-  hyperventilation positionnelle (orthostatique) :

- soupirs profonds périodiques ;
- ventilation thoracique dominante ;
- expiration abdominale forcée ;
- asynchronie thoraco-abdominale.

En pratique courante, le questionnaire de 
Nijmegen (ou Nimègue) est un outil d’investi-
gation [1] très pratique, notamment au travers 
de la quantifi cation des 4  symptômes respira-
toires  : fi nalement, les qualités métrologiques 
du questionnaire de Nimègue (Nijmegen) sont 
limitées et une approche qualitative sur ces 
4 symptômes respiratoires chez les COVIDs long 
est suffi  sante. L’étude du comportement venti-
latoire doit aussi compléter nos investigations 
en observant attentivement :

–  la fréquence respiratoire qui ne devrait pas 
être supérieure à 14/16 cycles/mn ;

–  la respiration naso-nasale est physiologique 
mais beaucoup de patients, notamment avec 
le port du masque, adoptent une ventilation 
systématiquement bucco-buccale qui favo-
rise l’hyperventilation ;

–  le rythme de la respiration peut aussi devenir 
franchement irrégulier avec des volumes cou-
rants eux aussi variables ;

–  la respiration thoracique est de même 
connue pour favoriser l’hyperventilation.

Fatigue et malaise 
post-exercice  

La fatigue est le symptôme le plus fréquent 
dans ceux qui persistent après l’infection. Elle 

est fl uctuante et peut être mise en relation 
avec des eff orts physiques ou psychiques et 
se traduit par des baisses de performances 
disproportionnées par rapport aux eff orts qui 
semblent l’avoir déclenchée.

L’échelle de Chalder [1] est un autoquestion-
naire avec 11  items qui permet au patient de 
préciser son état de fatigue du moment  selon 
4  niveaux qualitatifs  : moins que d’habitude, 
pas plus que d’habitude, plus que d’habitude, 
beaucoup plus que d’habitude. L’échelle de 
Chalder se présente donc comme un tableau à 
4 colonnes  ; des réponses dans les 2 colonnes 
de droite signant une fatigue anormale. Cette 
échelle peut prendre une forme quantitative, 
notamment en attribuant un score de 0 à 3 aux 
colonnes [3].

Lorsque cette fatigue se prolonge pendant 
plusieurs mois après l’infection, il est crucial 
de rechercher un éventuel «  malaise post-
exercice  » tel qu’observé dans le syndrome de 
fatigue chronique. Un simple entretien semi-
directif avec le patient, surtout s’il est sportif, 
permet fréquemment d’intensifi er un niveau 
d’activité physique déclencheur d’un épuise-
ment qui survient parfois 24 à 48 heures après 
l’eff ort. Cet épuisement se prolonge plusieurs 
jours et conduit à une réduction momentanée 
des activités qui reprennent ensuite au niveau 
habituel, avant de déclencher à nouveau ce 
malaise post-exercice. Pour rechercher de 
manière plus méthodique ce phénomène, il 
est recommandé [4] d’utiliser le questionnaire 
DSQ PEM 10 [5].

Aptitude à l'effort  

Compte tenu de l’asthénie provoquée par les 
diff érents symptômes du COVID long et en par-
ticulier par la fatigue, l’aptitude à l’eff ort doit 
être évaluée régulièrement. Le test de lever de 
chaise d’une minute est outil de terrain facile à 
mettre en œuvre et ne nécessitant pas de maté-
riel spécifi que (une chaise et un chronomètre !). 
Le patient est invité à réaliser le plus de levers 
possible en une minute en se redressant puis en 
s’asseyant complètement. Le nombre de levers 
constitue l’indicateur de performance du jour 
qui pourra être suivi au cours du temps et com-
paré à la valeur normale (tab. II) [6]. Ce test est 
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de plus utilisable au domicile du patient et est 
aussi recommandé en sortie d’hospitalisation.

Le test de levers de chaise d’une minute est un 
test anaérobie qui sera utilement complété par 
des tests de terrain aérobies  : test de marche 
de 6 minutes, test stepper de 6 minutes, temps 
d’endurance sur cyclo-ergomètre...

Désaturation à l'effort  

Chez les COVIDs long ayant fait une forme 
légère, l’hypoxémie est absente au repos, 
mais elle peut être observée à l’effort chez des 
patients n’ayant aucun antécédent pulmonaire. 
On observe ainsi des désaturations significa-
tives (baisse plus de 4  %) mais fluctuante au 
cours d’un effort constant. Il est ainsi recom-
mandé de réaliser le test de levers de chaise 
d’une minute avec un oxymètre de pouls et 
d’observer la SpO2 au repos, pendant tout le 
test et encore au moins pendant 2 ou 3 minutes 
après le test.

Une désaturation en effet peut être absente 
pendant le test de levers de chaise mais appa-
raître pendant la phase de récupération. Au 
cours des tests aérobies, la désaturation qui est 
généralement progressive et constante dans 
les atteintes pulmonaires (BPCO, fibroses pul-
monaires) peut se manifester de manière fluc-
tuante avec des périodes de «  resaturation  » 
quasi complète suivies à nouveau par une désa-
turation. La désaturation à l’effort doit donc 
être systématiquement recherchée et commu-
niquée au patient et aux autres professionnels 
de santé. Elle constituera un point d’orientation 
crucial du programme de réadaptation à l’effort 
des patients atteints de COVID long (fig. 1).

Dysautonomie  

La perturbation du système nerveux auto-
nome, ou dysautonomie, est responsable de 
nombreux symptômes tels que des vertiges 
(pouvant aller jusqu’à la syncope). Il est alors 
nécessaire de rechercher de manière précise 
une hypotension orthostatique :

–  le patient doit être au préalable en décubitus 
pendant 10 minutes ;

–  les pressions artérielles systoliques (PAS) et 
diastoliques (PAD) sont alors mesurées ;

–  le patient est invité à se mettre debout 
rapidement ;

–  les pressions artérielles sont à nouveau mesu-
rées à une et 3 minutes après le redressement 
en position debout.

Une baisse de 20  mmHg de la PAS et de 
10 mmHg de la PAD sans accélération de la fré-
quence cardiaque confirment, avec ou sans ver-
tiges, confirment l’hypotension orthostatique. 
Elle en relation avec une perturbation de la voie 
sympathique.

Concernant la voie parasympathique, c’est 
l’arythmie respiratoire, c’est-à-dire la variabilité 
de la fréquence cardiaque au cours des cycles 

Tranches d'âges Hommes Femmes

20-24 50 47

25-29 48 47

30-34 47 45

35-39 47 42

40-44 45 41

45-49 44 41

50-54 42 39

55-59 41 36

60-64 37 34

65-69 35 33

70-74 32 30

75-79 30 27

  Tableau II

Valeur normale du test de levers de chaise  
d'une minute

  Figure 1

Désaturation à la marche
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ventilatoires qui est recherchée. Elle peut être 
étudiée en observant la fréquence cardiaque 
instantanée (avec un oxymètre de pouls ou un 
ECG) pendant un exercice de respiration pro-
fonde (semblable aux exercices de cohérence 
cardiaque). Une diff érence des moyennes des 
fréquences cardiaques entre l’inspiration et 
l’expiration inférieure à 10 est évocatrice d’une 
perturbation de la régulation parasympathique.

Recherche d'une atteinte
cardiaque  

La recherche d’une atteinte cardiaque aura pro-
bablement précédé l’orientation d’un patient 
COVID long vers un kinésithérapeute. Celui-ci 
doit cependant prolonger cette recherche, car 
écarter une atteinte cardiaque constitue une 
condition de sécurité préalable à la pratique 
d’activité physique [4].

Depuis le début de l’épidémie, nous savons que 
la COVID s’accompagne de myocardites et de 
péricardites dont la mortalité est aggravée par 
l’exercice physique. Les signes cliniques sont 
des douleurs thoraciques, une dyspnée, une 
tachycardie, une hypoxémie, des palpitations, 
une intolérance à l’exercice. Mais aucun de ces 
symptômes n’est spécifi que et ils sont tous 
observés comme persistants plusieurs mois 
après l’infection.

L’existence d’une péricardite ou d’une myocar-
dite sera idéalement objectivée par une écho-
graphie cardiaque. Notre vigilance doit donc 
être maintenue tant le risque est grand de nor-
maliser ces symptômes et d’écarter de notre rai-
sonnement clinique la possibilité d’une atteinte 
cardiaque.

D'autres symptômes  

De nombreux autres symptômes peuvent per-
sister  : anosmie, agueusie, troubles des fonc-
tions exécutives, douleurs... Il est impossible 
de les décrire tous ici ou de les évaluer systé-
matiquement. La réponse rapide de la Haute 
Autorité de Santé [1] et ses nombreuses fi ches 
techniques constituent un ensemble de réfé-
rence pour leur évaluation en proposant des 

outils d’investigation à la fois validés et utili-
sables en pratique courante.

Conclusion  

Nous ne sommes probablement qu’au début de 
l’épidémie de COVID long qui aura des consé-
quences durables pour les patients tant aux 
niveaux médical que social. Il est donc impor-
tant de constituer précocement un dossier 
médical du patient, étayé à partir d’outils vali-
dés ou au moins consensuels. Le suivi clinique 
au long court permet d’identifi er les amélio-
rations et les dégradations parfois diffi  ciles à 
distinguer dans la multitude des symptômes. 
Ce recueil de données systématique permet la 
constitution de cohortes.

Le suivi épidémiologique des COVIDs long est 
indispensable, or peu d’autres professionnels 
de santé que les kinésithérapeutes ont l’habi-
tude de suivre des patients au long cours avec 
une fréquence hebdomadaire. Dans un pro-
chain numéro, nous présenterons les princi-
pales options d’interventions en kinésithérapie : 
la gestion des activités physiques et du repos, le 
contrôle des symptômes respiratoires. ✖

Ressources documentaires

L'ensemble des outils d'investigation évoqués 
dans cet article et de nombreux documents 

de référence peuvent être retrouvés 
sur les sites de la Haute Autorité de Santé 

(www.has-sante.fr), de l'Association "Après J20" 
(www.apresj20.fr) et de l'Association Française 

pour le Syndrome de Fatigue Chronique 
(www.asso-sfc.org).
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